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Quelle est la durée d’un tel projet ?
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Nous avons travaillé 30 mois ! 18 mois pour les études et 12
mois de construction jusqu’à la livraison du projet. Ce fut
long mais passionnant car à la différence d’autres projets
nous avons collaboré dès le début avec l’architecte. Souvent nous arrivons dans des espaces déjà définis et nous
devons nous adapter !

Quelle est votre plus grande satisfaction sur ce projet ?
Bonjour Benjamin, vous avez été le chef de projet Oddos
sur le dossier eXcent. Quelle a été votre approche ?
Au préalable, nous avons rencontré le président qui avait
une problématique précise : construire un bâtiment attractif du fait de l’éloignement du site par rapport à l’ancienne localisation. Cette rencontre nous a permis de définir les objectifs de ce projet. Nous avons ensuite réalisé un
inventaire du mobilier existant, imaginé différentes études
d’aménagement. Cette réflexion sur l’aménagement,
nous l’avons partagée avec l’assistant maîtrise d’ouvrage.
Son projet architectural s’est appuyé sur notre étude et a
permis de construire un bâtiment respectant nos préconisations en terme d’aménagement.

WOW
LES CHIFFRES DU PROJET
1990 date de création eXcent
650 salariés
7 millions budget du projet
dans sa globalité
3 800 m2 de bâtiment
12 mois de travaux
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Avoir réussi à aménager un espace harmonieux, esthétique avec une bonne qualité acoustique. En effet, l’une
des difficultés du projet était de résoudre les contraintes
de travail en groupe. Nous avons proposé une solution
avec un système d’éclairage acoustique qui permet de
le résoudre et de mettre en valeur l’architecture des plafonds. Et, d’après les retours que nous avons eus, tout le
monde est satisfait !

Avez-vous conservé une anecdote de ce chantier ?
Un jour, lors d’une réunion de chantier, Philippe Chaumes
a sorti son drone pour filmer le chantier. Il nous a ensuite
montré les images. C’était intéressant car cela nous a permis d’avoir une autre vision du chantier dans sa globalité.
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HALL D’ACCUEIL
ENTRETIEN AVEC
PHILIPPE CHAUMÈS,
PDG D’ EXCENT
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX À
PUJAUDRAN.
Avant de parler de ce projet, pouvez-vous nous dire
quel est votre rapport au design ?
Tout simplement j’aime que mon environnement
de travail soit beau. J’avoue que je ne sais pas si
on peut parler de design, mais le fait d’inscrire le
beau dans le quotidien professionnel a des effets
positifs sur le management. J’en suis persuadé et
c’est pour cela que je me suis toujours attaché à
aménager les bureaux de mes sociétés en respectant ce principe et en m’inspirant de nos valeurs
comme la cohésion, l’honnêteté, l’humilité.

Parlons maintenant du projet. Pouvez-vous nous
raconter sa genèse ?
Tout simplement un besoin de place. Nos locaux
précédents étaient trop petits. Tous les 10 ans
en moyenne, nous changeons de bâtiment en
réponse à la croissance de l’entreprise. Chaque
déménagement n’implique pas de construire un
bâtiment, là oui. Pujaudran c’est notre 4e expérience en tant que bâtisseurs.

Justement pourquoi avoir choisi de vous installer à
Pujaudran ?
Une opportunité m’a fait choisir ce site et surtout
l’espace : 18 000 m2. Mais je me suis interrogé sur
ce choix face à l’inquiétude des salariés qui trouvaient pour certains que c’était loin de Toulouse.
C’est pour cela que le projet a été imaginé autour

du bien-être des salariés et que l’on a mis en place
une navette quotidienne pour le personnel non
véhiculé.

Aujourd’hui, le projet est devenu réalité. Quel est
son point fort ?
Le fait d’avoir réussi à réunir l’ensemble du personnel sur un même plateau dans un espace convivial
et baigné de lumière naturelle. Je pense que les
salariés ont vraiment plaisir à venir travailler. Car
au-delà des espaces de travail, des espaces de
détente ont été pensés et aménagés : un terrain
de pétanque, un terrain de volley, une salle de
sport avec des douches. Nous avons même un
jardin potager !

« Inscrire le beau dans le
quotidien professionnel. »
Le plus plaisant dans ce projet ?
Selon moi, le plus plaisant c’est l’ensemble. Ce lieu
de vie, construit autour d’un patio, que nous avons
réussi à créer en mixant espaces de travail et espaces de bien-être. Aujourd’hui, le retour que j’ai
est très positif : les salariés s’y sentent bien.

Les clefs pour réussir un projet de cette ampleur ?
S’entourer de spécialistes. C’est pour cela que j’ai
fait appel à Oddos pour la partie aménagement.
Et surtout avoir en interne un chargé de projet qui
connaît l’entreprise, sa façon de fonctionner. Une
sorte de « facility manager » qui suit le projet au
quotidien, ses évolutions. C’est Laurent Despeyroux, chez nous, qui s’est occupé de tout ça et
a permis la naissance de ce nouveau bâtiment.
Aujourd’hui, cela fait 5 mois que nous sommes installés à Pujaudran, pour le bonheur de tous !

USM

(1965, Suisse)

L’ADN WOW : Modularité et durabilité des
systèmes, qualité de fabrication, lignes
élégantes et intemporelles.

CURTAIN & NORTH

( VIBIA, 2015, Espagne – Designer
Arik Levy (Israël/France )
L’ADN WOW : CURTAIN. les qualités réfléchissantes des panneaux textiles, jouent avec
les ombres, les nuances et les textures du
tissu, pour un effet de cascade lumineuse.
NORTH. Léger, aérien, North s’élance
depuis son socle pour mieux acheminer la
lumière à l’endroit souhaité et générer un
effet étonnant.

EAST RIVER CHAIR

( VITRA, 2014, Suisse – Designer
Hella Jongerius )

L’ADN WOW : Compositions de différentes
couleurs, différents matériaux en référence
à l’identité d’eXcent.

DU PROJET…

WOW

Que se passe-t-il
lorsqu’une entreprise
comme eXcent,
habituée au mode de
travail projet,
décide d’installer ses
équipes dans un
bâtiment fonctionnant
en flex office et aménagé sur le principe
de l’open space ?
Tour d’horizon d’une
opération réussie…

ENTRETIEN AVEC
LAURENT DESPEYROUX
« FACILITATEUR » DU
PROJET EXCENT

Bonjour Laurent, en quelques mots, pouvez-vous
nous décrire votre rôle dans le projet eXcent ?
C’est la deuxième fois que j’interviens en tant que
chef de projet sur la construction d’un bâtiment
eXcent. Pour cette nouvelle réalisation, j’ai aussi
eu un rôle de facilitateur ! Car je l’avoue, à un
moment, il a fallu faciliter les relations entre tous les
intervenants afin de faire avancer le projet et qu’il
soit livré dans les temps. J’étais sur le chantier tous
les jours depuis le premier coup de pelle en août
2016 jusqu’à qu’à la livraison du bâtiment un peu
plus d’un an après.

Pour vous quel a été l’enjeu « constructif » ?
Nous voulions un bâtiment modulable à l’esthé-

tique différenciante, avec une forte luminosité tout
en conservant une image industrielle. La façade
en résille métallique, permet d’offrir des espaces
lumineux et donne un aspect moderne au bâtiment. Cette notion de modernité était essentielle
pour nous.

Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier sur
ce projet ?
La rapidité d’adaptation des salariés. Ils se sont rapidement appropriés le bâtiment et notamment le
plateau de travail en open space qui, regroupant
80 personnes leur faisait peur. C’était essentiel pour
moi qu’ils s’y sentent bien. Un bien-être collectif ne
peut être que positif pour l’entreprise.

Quel souvenir anecdotique gardez-vous de ce
projet ?
Le bar ! On voulait absolument qu’il y ait un bar
dans la cafétéria. On cherchait le style quand Stephan Oddos a eu une idée : utiliser un container !
Idée que nous avons adoptée. Mais une difficulté
s’est présentée à nous : comment faire rentrer un
container de 2m60 de hauteur alors que la verrière de la cafétéria était déjà posée et mesurait
à peine 5 cm de plus ? On a failli acheter une

deuxième verrière mais on y est arrivé ! Et tout le
monde trouve ça magnifique.

« Un bien-être collectif
ne peut être que positif
pour l’entreprise. »

LES HOMMES DU PROJET
Architecte : Les Ateliers Jean-François Martinie
Assistant Maître d’Ouvrage : Frédéric Sartorelli,
Euclide SAS
PDG : Philippe Chaumès
Facilitateur de projet : Laurent Despeyroux
Accompagnement stratégique & fonctionnel :
Stephan Oddos & Benjamin Sartor

… À LA RÉALISATION
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TRANSPARENT, CONNECTÉ, COLLABORATIF & CONVIVIAL
TRAVAILLER ENSEMBLE

OPTIMISER L’ACOUSTIQUE & L’ECLAIRAGE
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Les espaces
de travail,
conçus en
open space
sont équipés
d’isolation
phonique, de
mini-salles de
réunion pour
faciliter le travail en mode
projet.

ORGANISER DES BULLES D’ISOLEMENT
2

INVITATION 1
(SEDUS, 2000, Allemagne)

3

L’ADN WOW : Suivant l’évolution du nombre de salariés, on peut allonger ou réduire les benchs.

&
2001, Design Lievore Altherr Molina)
6 (ARPER,
L’ADN WOW : La chaise Catifa 53, certifiée GreenGuard, se

TOGUNA 2
(BENE, 2009, Autriche)

7 EGGBOARD

C-SS SOUND SYSTEM 3
(CITTERIO, 2014, Italie)

8 FRAME TABLE

L’ADN WOW : Sa conception, ses matériaux, en font
une pièce transparente aux qualités acoustiques exceptionnelles : parfait pour s’isoler dans l’open space.

ALCOVE HIGHBACK SYSTEM 4
(VITRA, 2006, fournisseur Suisse / designers
France)

L’ADN WOW : Designé par les frères Bouroullec, l’Alcove
est un lieu de rencontre dans les espaces ouverts.
Avec son haut dossier on s’isole des autres collaborateurs.

BUREAUX LESS LESS DE UNIFOR 5
(UNIFOR, Designer Jean Nouvel France) &

L’ADN WOW : Pour les bureaux de direction et la salle
de réunion, sobriété en aluminium naturel.
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5 CATIFA 53

décline en une vaste gamme de finitions. Ici, élégante en version
cuir & piètement pivotant.

L’ADN WOW : Ses rondeurs contrastent avec la linéarité du bâtiment. Espace entrouvert doté d’une bonne
isolation phonique, parfait pour brainstormings et
courtes réunions.
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PRIVILEGIER LES ESPACES DE VIE

6

8

(ARTEMIDE, Massimo Roj, Italie)

L’ADN WOW : En suspension dans l’air, l’Egg board combine
performance acoustique, lumineuse et esthétisme.

(HAY, Designer Line Depping et Jakob Jørgensen)
L’ADN WOW : convivialité, esprit table d’hôtes pour trancher
avec l’ambiance industrielle du bâtiment
Luminaire ALGORITMO de ARTEMIDE

9 BAR-CONTAINER

L’ADN WOW : « la boîte dans la boîte ». Un espace insolite pour
accueillir les moments de convivialités.

10 PALISSADE

(HAY,2015, Danemark – Designer Ronan & Erwan
Bouroullec (France)

L’ADN WOW : La collection PALISSADE a été pensée pour répondre
à 4 exigences: design, légèreté, confort et robustesse.
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